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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LINGUISTIQUE INC.

Samedi, 27 mai 2006, 16h45
Vari Hall B, York University

MEMBRES PRESENTS:
Yves Roberge (Toronto; Co-président), John Archibald (Calgary; Co-président), Ileana Paul
(Western; Secrétaire intérimaire), Gabriela Alboiu (York), Catherine Anderson (McMaster), Ana
Arregui (Ottawa), Peter Avery (York), Patricia Balcom (Moncton), Susanne Borgwaldt
(Alberta), Julie Brittain (Memorial), Anne-Marie Brousseau (Toronto), Heather Burnett
(Queen’s), Luba Dachevski (York), Rose-Marie Déchaine (UBC), Elan Dresher (Toronto),
Monique Dufresne (Queen’s/UQAM), Fernande Dupuis (UQAM), Carrie Dyck (Memorial),
Elissa Flagg (York), Michaël Gagnon (Concordia), Daniel Hall (Toronto), Alana Johns
(Toronto), Marie-Odile Junkier (Carleton), Nina Kazanina (Ottawa), Marguerite MacKenzie
(Memorial), Éric Mathieu (Ottawa), Amanda Pounder (Calgary), Charlotte Reinholtz (Queen’s),
Yvan Rose (Memorial), Laura Teddiman (Alberta), Mireille Tremblay (Queen’s), Martina
Wiltschko (UBC).

NON-MEMBRES PRESENTS:
Suzanne Crosta (FCSH), Jean-Claude Guédon (FCSH).

1.0 PRESENTATIONS D’USAGE (Y. Roberge)
On a présenté les membres du Conseil d’administration de l’ACL: John Archibald (Président
sortant), Ileana Paul (Secrétaire intérimaire), Marguerite MacKenzie (Trésorière), Rose-Marie
Déchaine (Rédactrice de la RCL), Mireille Tremblay (Présidente du Comité de programme),
Alana Johns (Membre associée), Gabriela Alboiu (Membre associée), Milica Radisic (Membre
étudiante), Gary Libben (Vice-président, in absentia).

2.0 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il a été PROPOSE par Brousseau et SECONDÉ par Junker que l’ordre du jour soit adopté.
Motion ADOPTÉE.

3.0 PRESENTATIONS

3.1 Fédération canadienne des sciences humaines (J.-C. Guédon)
La FCSH encourage la collaboration entre la FCSH et ses sociétés affiliées. Les questions en
cours sont : le libre-accès; le choix du nouveau président ou de la nouvelle présidente de la
FCSH et le financement pour fin de publication. Le congrès de l’an prochain se tiendra à
l’Université de Saskatchewan, du 26 mai au 2 juin 2007. Le congrès de 2008 sera à l’université
de la Colombie-Britannique (UBC), celui de 2009 à Carleton et celui de 2010 à l’université de
Montréal.
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4.0 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE 2005
Il a été PROPOSE par Alboiu et SECONDÉ par Hall que le procès-verbal soit adopté. Motion
ADOPTÉE.

5.0 REMARQUES DU PRESIDENT (Y. Roberge)
Remerciements: Roberge a remercié les membres sortants du comité: Alana Johns (Membre
associée), Milica Radisic (Membre étudiante), Charles Reiss (Comité des candidatures), Marie-
Odile Junker (Représentante à la FCSH), David Heap (Comité de programme), Marie-Hélène
Côté (Comité de programme). Il a également remercié Paul Pupier (Rédacteur en chef des
comptes rendus), Marguerite MacKenzie (Trésorière) et Marie-Odile Junker (Représentante à la
FCSH) pour avoir servi l’ACL pendant si longtemps. Merci aussi à Ileana Paul (Secrétaire
intérimaire); Rose-Marie Déchaine et Mireille Tremblay (Organisatrices des conférenciers
invités); Peter Avery, Gabriela Alboiu et Milica Radisic (Organisateurs locaux); Gabriela Alboiu
(Prix de la communication étudiante), Elaine Gold (Conseillère pour le statut des femmes); Yvan
Rose (bulletin électronique de l’ACL); Daniel Currie Hall (site Web) et Éliane Lebel
(traductions). Les actes de 2006 seront co-dirigés par les représentants étudiants actuels et
sortants. On affichera plus d’information sur le site Web.
Commentaire: On tiendra sous peu un vote électronique à propos des changements aux Statuts et
règlements.

6.0 NOUVELLES QUESTIONS

6.1 Direction de la RCL: Propositions de changements à la direction (R.-M. Déchaine)
Déchaine a expliqué que le retard accusé sur le programme de publication de la revue serait
éliminé à la fin de l’été. Des changements structuraux nécessitant des modifications aux Statuts
et règlements sont nécessaires. Les buts derrière ces modifications sont : une meilleure continuité
de la production, une inclusion d’un plus grand nombre de champs de recherches et une douce
transition de la direction. Les modifications proposées incluent le passage à 3 numéros par année
(plutôt que 4) et la modification de la façon dont le rédacteur ou la rédactrice est nommé(e).
Selon le modèle de la présidence, il y aurait un rédacteur associé, un rédacteur et un rédacteur
conseiller (sortant).

6.2 Comité du rayonnement au-delà de la communauté linguistique (Y. Roberge)
Roberge a discuté de la création d’un nouveau comité ad hoc, le Comité de rayonnement, pour
améliorer les relations externes et faire la promotion de la linguistique dans la société au sens
large. Le mandat général est joint. Susanne Carroll a accepté de présider ce comité.

7.0 RAPPORTS

7.1 Rapport de la trésorière (M. MacKenzie)
Voir le rapport ci-joint. Il a été PROPOSE par Tremblay et SECONDÉ par Balcom que le
rapport de la trésorière soit adopté. Motion ADOPTÉE.

7.2 Rapport de la secrétaire intérimaire (I. Paul)
Voir le rapport ci-joint. Le nombre d’adhésions a augmenté dans toutes les catégories.
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7.3 Rapport de la rédactrice de la Revue canadienne de linguistique (R.-M. Déchaine)
Voir le rapport ci-joint. Déchaine a fait remarquer que le taux de soumissions non sollicitées était
faible et a encouragé les membres à soumettre à la revue. Anne-Marie Brousseau a accepté d’être
la Rédactrice en chef des comptes rendus et la revue cherche un Rédacteur pour les articles
courts (squibs).
Il a été PROPOSE par Brousseau et SECONDÉ par Dyck que le rapport de la rédactrice soit
adopté. Motion ADOPTÉE.

7.4 Rapport du président du Comité des candidatures (J. Archibald)
Voir le rapport ci-joint. Le Comité des candidatures a proposé les candidats suivants:
Trésorière (2006 – 2011): Carrie Dyck, Université Memorial (pour remplacer Marguerite

MacKenzie)
Membre associée (2006 – 2008): Ana Teresa Pérez-Leroux, Université de Toronto (pour

remplacer Alana Johns)
Comité des candidatures (2006 – 2008): Terry Nadasdi, Université d’Alberta (pour remplacer

Charles Reiss)
Fédération canadienne des sciences humaines (2006-2011): Eric Mathieu, Université d’Ottawa

(pour remplacer Marie-Odile Junker)
Conseillère pour les langues autochtones (2006-2007): Pat Shaw, Université de la Colombie-

Britannique (UBC)
Conseillère pour le statut des femmes en linguistique (2006-2007): Elaine Gold, Université de

Toronto
Comité de programme: Jeffrey Steele, Université de Toronto (2006-2009), Lisa Matthewson,

Université de la Colombie-Britannique (UBC) (2006-2010) (pour remplacer David Heap et
Marie-Hélène Côté)

Il a été PROPOSE par Reinholtz et SECONDÉ par Rose qu’on mette fin aux candidatures.
Motion ADOPTÉE.

7.5 Rapport de la présidente du Comité de programme (M. Tremblay)
Voir le rapport ci-joint. Le nombre de communications a de nouveau augmenté (99), comprenant
un taux d’acceptation de 87,9%. Seulement 13% des communications sont en français et 52,9%
comportent des auteurs étudiants. Dans le but d’encourager les soumissions en français,
Tremblay a annoncé qu’à partir de l’an prochain, la langue utilisée dans le titre du résumé sera la
langue de la communication. On a aussi suggéré d’offrir la possibilité d’une session d’affiches
pour l’an prochain. Tremblay a encouragé les membres à proposer des sessions jointes avec
d’autres associations et à suggérer des sessions thématiques.

7.6 Rapport du prix pour la communication étudiante (A. Johns)
Voir le rapport ci-joint. Merci à tous ceux et celles impliqués dans la compétition (étudiants et
évaluateurs) et à Elan Dresher pour son aide avec les données. La communication gagnante était
“Computation of thematic features in deverbal nouns: probing the effect of the verbal root” par
Christina Manoulidou (Ottawa), et une mention honorable a été décernée à Christine Pittman
(Toronto) pour sa communication intitulée “Changes in the Inuktitut switch-reference system”.
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7.7 Rapport de la conseillère pour le statut des femmes en linguistique (E. Gold)
Voir le rapport ci-joint. Gold a remercié Nicole Rosen pour son aide avec l’organisation d’une
discussion sur l’heure du midi qui était intitulée « Y a-t-il un bon moment pour avoir un bébé?
L’équilibre entre les enfants et la vie académique ».

8.0 AUTRES QUESTIONS

Aucune.

9.0 AJOURNEMENT

Il a été PROPOSE par Avery et SECONDÉ par Rose que la séance soit levée. La séance a été
levée à 18h05.



Réunion tenue lors de l’Assemblée générale de l’ACL — 27 mai 2006 5
*** BROUILLON — APPROBATION REQUISE ***

Proposition pour la création du Comité de rayonnement

1. Mandat

Le comité de rayonnement met en place et coordonne des programmes et des activités orientés
vers les relations extérieures dans le but d’influencer les non membres et de d’enrichir leurs
connaissances de l’ACL et de la linguistique au Canada.

2. Le Prix de rayonnement de l’ACL

OBJECTIFS
Reconnaître les travaux d’une personne dont le rayonnement scientifique a eu un impact sur la
reconnaissance de la linguistique dans le grand public ou d’une personne qui a joué un rôle
considérable dans la sensibilisation du public à l’importance de la recherche en linguistique au
Canada.

ÉCHÉANCE DU PRIX
1 décembre de l’année précédant l’attribution. Le Prix sera attribué tous les deux ans dans la
mesure où une candidature sera jugée à la hauteur; prochaine attribution en juin 2008.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Une candidature doit être appuyée par trois (3) personnes et doit être présentée par un membre de
l’ACL.
Aucun formulaire de candidature n’est nécessaire. Les documents peuvent être soumis par les
instigateurs ou instigatrices et doivent fournir les renseignements suivants:
• nom du candidat, affiliation, adresse postale, courriel, etc.;
• une résumé académique, d’au plus 250 mots, dans laquelle sont précisées, de façon concise, les
raisons pour lesquelles le candidat ou la candidate devrait recevoir la distinction proposée;
• une appréciation détaillée, d’au plus 1000 mots, des travaux de la personne proposée;
• son curriculum vitae, de 20 pages maximum. La liste des publications pertinentes au prix
devraient y être mentionnés;
• le dossier de mise en candidature peut inclure des lettres d’appui.

Le dossier de soumission complet comprend cinq (5) copies du dossier de candidature et doit être
soumis à:

Martha McGinnis
Secrétaire, ACL

Department of Linguistics
University of Calgary

2500 University Drive, N.W.
Calgary, AB T2N 1N4



Réunion tenue lors de l’Assemblée générale de l’ACL — 27 mai 2006 6
*** BROUILLON — APPROBATION REQUISE ***

Rapport de la Trésorière de l’ACL
1er avril 05 – 31 mars 06

    
Revenus — Solde final au 31 mars 2006  $64,080.08
mai 05 CRSH Subvention de voyage  2005  $4,860.00  
 CRSH Subvention de voyage  2006 4,860.00  
 Presses de l'U. de Toronto 27,010.95  
 Donation de  UWO (langues autochtones) 92.00  

septembre 05
Subvention du CRSH pour une session avec
une autre association 600.00  

octobre 05
FCSH revenus du Congrès ($2505 revenus -
1434,16 dépenses) 1,070.84  

 Total des entrées de fonds  $38,493.79  $38,493.79
    
Dépenses    
 Frais d'inscription – Industrie Canada  $(30.00)  

 
Frais du comité de programme - messagerie,
interurbains, photocopies, frais de voyage (1,044.81)  

juin 06 Frais d'inscription FCSH 2005 (2,032.00)  
juillet 06 Transfert pour la RCL (2 années) (40,000.00)  
octobre 06 Traduction du procès-verbal (708.24)  
 Frais de voyage – conseil d'administration (3,426.96)  
 Frais de voyage – membres (4,971.81)  

 
Acompte pour le Comité de programme pour
2006 (Queen's U.) (1,000.00)  

 
Dépenses additionnelles pour le congrès de
2005 (700.74)  

 Total des dépenses $(53,914.56) $(53,914.56)
Solde final au 31 mars 06  $48,659.31

    
Année financière  2006-07   
avril 06 Donation de  UWO (langues autochtones)  $36.00  
avril 06 Frais d'inscription – Industrie Canada (30.00)  

mai 06
Presses de l'U. de Toronto (janvier-mars,
2006) 7,834.00  

mai 06 Frais de voyage – comité de programme 2006 (316.37)  
 Total partiel  $7,523.63  

— Marguerite MacKenzie, Trésorière
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Abonnements actuels à la RCL par catégorie et région

26 mai 2006

REVUE CANADIENNE DE LINGUISTIQUE

Régulier Étudiant À vie Gratuit Institut Total 2005
(mai)

2005
(fin)

AB 13 17 1 0 5 36 13 25
BC 21 40 0 0 5 66 24 51
MB 6 2 0 0 2 10 8 11
NB 6 0 0 0 5 11 9 11
NL 2 2 3 0 0 7 4 4
NS 0 1 0 0 3 4 2 5
ON 71+1 83 3 3 19 180 111 158
PE 0 0 0 0 1 1 1 1
QC 25 31 7 0 13 76 48 70
SK 4 0 0 0 2 6 4 7
YT 0 1 0 0 0 1 1 1

SOUS-
TOTAL

149 177 14 3 55 398 226 344

É.-U. 15 13 0 3 188 219 148 205
AUTRE 19 7 1 3 103 133 75 119

TOTAL 183 197 15 9 346 750
2005 (mai) 110 90 15 3 231 449
2005 (fin) 169 151 15 3 330 668

Sommaire

• Les taux d’abonnement sont en hausse de 67% depuis 2005
• Les abonnements réguliers sont en hausse de 66%, étudiants en hausse de 119%, et

institutionnels en hausse de 50%

Merci à Evelyn Holmberg des Presses de l’université de Toronto pour les données.

– Soumis par Ileana Paul, Secrétaire intérimaire
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Rapport du Comité des candidatures

1.0 Membres du comité

Les membres du comité des candidatures étaient Kevin Russell, Charles Reiss et le
président, John Archibald.

2.0 Remerciements aux membres sortants

• Marguerite MacKenzie (Trésorière)
• Alana Johns (Membre associée)
• Milica Radisic (Membre étudiante)
• Charles Reiss (Comité des candidatures)
• Marie-Odile Junker (Représentante à la Fédération Canadienne des Sciences

 Humaines)
• David Heap (Comité de programme)
• Marie-Helene Coté (Comité de programme)
• Ileana Paul (Secrétaire intérimaire jusqu’au 31 octobre)

3.0 Candidatures

Les membres du comité ont le plaisir de présenter les candidatures suivantes aux
membres de l’assemblée:

• Trésorière (2006- 2011): Carrie Dyck, Université Memorial
• Membre associée (2006 – 2008): Ana Teresa Pérez-Leroux, Université de

Toronto
• Comité des candidatures (2006 – 2008): Terry Nadasdi, Université d’Alberta
• Représentant à la Fédération Canadienne des Sciences Humaines : Eric Mathieu,

Université d’Ottawa
• Conseillère pour les langues autochtones (2006-2007): Pat Shaw, Université de la

Colombie-Britannique (UBC)
• Conseillère pour le statut des femmes en linguistique (2006-2007): Elaine

Gold, Université de Toronto
• Comité de programme: Jeffrey Steele, Université de Toronto (2006-2009)

Lisa Mathewson, Université de la Colombie-Britannique
(UBC) (2006-2010)

John Archibald
Président, Comité des candidatures
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Rapport du Comité de programme pour 2006

1.  Taux d’acceptation des résumés

Des 116 résumés reçus par le comité, 14 ont été rejetés et 3 se sont retirés, laissant 99
communications au programme final. Les chiffres des années précédentes sont les suivants :

2006 116/14/3 = 102 communications
2005 111/15/6 = 90 communications
2004 85/10/8 = 67 communications
2003 101/18/10 = 73 communications
2002 110/16/11 = 83 communications
2001 67/9/12 = 49 communications
2000 78/12/8 = 58 communications

La distribution et le taux d’acceptation par champ de recherche vont comme suit:

Champ SOUMIS ACCEPTÉ TAUX D’ACCEPTATION
  Analyse du discours 1 1 100%
  Pragmatique 3 1 33,3%
  Acquisition L1/L2 12 11 91,7%
  Morphologie 7 7 100%
  Phonétique 4 4 100%
  Phonologie 19 16 84,2%
  Ling. historique 6 4 66,7%
  Psycholinguistique 9 8 88,9%
  Sémantique 7 7 100%
  Langue des signes 0 0 --
  Sociolinguistique 11 9 81,8%
  Syntaxe 36 33 91,7%
  Neurolinguistique 1 1 100%
  TOTAL 116 102 87,9%

Le taux global d’acceptation a été de 87,9%, similaire aux taux des années précédentes :

2005 86,5%
2004 88,2%
2003 82,1%
2002 85,4%
2001 86,5%
2000 84,6%

Des 99 communications du programme final, 13 (13%) sont en français et 54 (52,9%)
comportent des auteurs étudiants. L’an dernier, 21,1% des communications étaient en français et
44,4% comportaient des auteurs étudiants.
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2 Appel à communications

L’appel à communications a été affiché sur le site Web de l’ACL et a été envoyé aux membres
par courriel.

3 Réunion du comité

Au début mars, deux membres et la présidente du comité se sont réunis à Kingston.

4 Soumission électronique des résumés

111 des 116 résumés ont été soumis par courriel, sans problème technique notable. L’ancien
président du Comité avait créé une adresse permanente sur Gmail pour les soumissions de l’ACL
et par conséquent, les problèmes occasionnels de quotas ont pu être évités. Je propose
d’augmenter l’automatisation du processus de soumission pour permettre une gestion plus
efficace des fichiers.

5 Conférenciers invités de la RCL

À l’occasion du 50e anniversaire de la Revue canadienne de linguistique, le Comité de
programme (en collaboration avec la revue) a invité les 10 participants du numéro spécial 50e
anniversaire de la revue à prendre part au congrès de l’ACL de cette année. Sept participants ont
accepté l’invitation. Le Comité de programme aimerait remercier la Rédactrice de la revue,
Rose-Marie Déchaine, pour son aide dans la planification de cette série de communications
invitées.

6 Remerciements

Le Comité de programme aimerait remercier Daniel Currie Hall, qui a affiché l’appel à
communications, le programme du congrès ainsi que de nombreuses mises à jour sur le site Web
de l’ACL, de même qu’Yvan Rose, qui a envoyé les annonces sur la liste de distribution de
l’ACL. Les sessions spéciales ont été organisées par Rose-Marie Déchaine (Conférenciers invités
de la RCL), Elaine Gold (Table ronde du Comité pour le statut des femmes en linguistique
intitulée “Y a-t-il un bon moment pour avoir un bébé? L’équilibre entre les enfants et la vie
académique”), et par le groupe (Table ronde du Comité pour les langues autochtones). Roland
Côté et Frédérique Offredi ont participé à la gestion des résumés et de la banque de données. La
présidente du Comité voudrait également remercier les représentants locaux, Gabriela Alboiu et
Peter Avery, pour leur soutien exceptionnel.

Mireille Tremblay (Présidente), pour le Comité de programme de l’ACL:
Marie-Hélène Côté, Sarah Cummins, David Heap et Sali Tagliamonte
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Rapport du Comité du prix pour la communication étudiante de l’ACL

Membres du comité pour 2005

Gabriela Alboiu, Patricia Balcom, Elan Dresher, Wladyslaw Cichocki, Sarah Cummins, Ana
Teresa Pérez-Leroux, Alana Johns (Présidente), Alexei Kochetov, Patricia Shaw, Lisa Travis,
Yves Roberge, James Walker.

L’ACL tient à offrir ses plus sincères remerciements et sa gratitude aux évaluateurs qui ont
généreusement donné de leur temps et expertise.

Prix pour la communication étudiante de 2005

Un total de 41 communications étudiantes étaient éligibles à la compétition.

Les communications provenaient des champs suivants: Acquisition de la langue première et
seconde, Linguistique historique, Langues en contact, Morphologie, Phonétique, Phonologie,
Psycholinguistique, Sémantique, Langue des signes, Sociolinguistique et Syntaxe.

Pour des raisons de confidentialité, on ne fournit pas de répartition numérique.

Le comité a conclu que le prix pour la meilleure communication serait décerné à:
Christina Manouilidou, Université d’Ottawa
“Computation of thematic features in deverbal nouns: probing the effect of the verbal root”.

Une communication a mérité une mention honorable:
Christine Pittman, Université de Toronto
“Changes in the Inuktitut switch-reference system”

Les évaluateurs ont été impressionnés du haut calibre de certaines des communications
étudiantes. Ils ont trouvé difficile leur tâche de choisir parmi les nombreuses excellentes
communications. Conformément à la tradition, les évaluateurs n’ont choisi qu’un gagnant et
qu’une mention honorable.

En tant que Présidente du Comité, je tiens à remercier tous ceux et celles impliqués dans la
compétition, particulièrement les étudiants, qui ont présenté de si intéressantes communications.
Merci également à Elan Dresher, qui a pris part au calcul des données d’évaluation préliminaires,
et par-dessus tout, aux évaluateurs mentionnés précédemment pour leur contribution au succès
de la compétition.

Alana Johns, Membre associée, ACL
Présidente sortante, Prix de la communication étudiante 2005
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Revue canadienne de linguistique
Rapport à l’intention de l’Assemblée générale annuelle de l’ACL

sera ajouté au moment de sa réception
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Rapport du Comité pour le statut des femmes en linguistique pour mai 2006

L’activité principale du Comité cette année a été d’organiser la discussion qui a eu lieu
sur l’heure du midi lors du congrès annuel. On a consulté les membres de l’ACL pour connaître
leurs idées pour la discussion et plusieurs membres ont manifesté de l’intérêt pour le thème de
l’équilibre carrière-famille. Le comité a donc organisé une discussion intitulée:

Is there ever a good time to have a baby? Balancing children and academia.
Y a-t-il un bon moment pour avoir un bébé?

 L’équilibre entre les enfants et la vie académique. 

La discussion sera menée par quatre intervenants qui en sont à des stades différents de leur
carrière en linguistique et qui doivent jongler avec les défis d’élever une famille.

J’aimerais remercier Nicole Rosen pour son aide lors de l’organisation de cet évènement.

Elaine Gold
Conseillère pour le statut des femmes en linguistique


